19 juillet 2020
16e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Vous devrez réserver
votre place à l’avance en
appelant au bureau à
compter du mercredi.
Voici l’horaire prévu
pour la prochaine
semaine:
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30

QU’EST DEVENUE LA PATIENCE?
Dans notre propre cœur, le mélange du bien et du mal existe côte à
côte. La perfection n’est pas de ce monde. Nous n’avons qu’à regarder
autour de nous: ouragans, tremblements de terre, feux de forêt,
inondations nous surprennent tout au long de l’année sur notre belle
petite planète bleue.
On veut le mieux et le beau pour les moissons et pourtant des
mauvaises herbes poussent avec le blé. C’est souvent décourageant.
«Vouloir le bien, dit Saint-Paul, est à ma portée, mais non pas
l’accomplir: puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le
mal que je ne veux pas». (Rom 7,19)
Il en est ainsi dans notre quotidien. On envisage l’avenir avec
beaucoup d’espoir même si les disputes surgissent de toutes parts:
question d’argent, maladies, infidélités, enfants qui sont bardassés
entre la mère et le père. Ce sont nos réalités quotidiennes.
Patience à qui sait attendre. Le Christ est allé vers celles et ceux qui
avaient besoin d’une présence de vie: les blessés, les pauvres, les
petits, les malades. Plusieurs paroles de Jésus nous révèlent la patience
et la douceur de Dieu. D’aucuns ont été touchés par Jésus: Zachée,
Marie Madeleine, la Samaritaine, saint Augustin et j’en oublie et des
meilleurs. L’histoire est remplie de grands pécheurs qui sont devenus
des saints.
Il n’est pas nécessaire de chercher longtemps. Avec la grâce de Dieu,
des personnes de votre entourage ont réussi à changer leur vie. Ils ont
accepté un jour de chercher de l’aide. Ils sont devenus une personne
nouvelle pleine de tendresse.
Même notre Église est une assemblée de gens fragiles. Nous n’avons
aucunement l’autorité de prononcer un jugement sur quelqu’un d’autre,
car nos paroles sont souvent injustes et aveuglées par nos partis pris.
Avant de juger, laissons entrer dans nos raisonnements les critères
évangéliques.
Soyons critiques envers nous-mêmes. C’est la parabole de la paille
dans l’œil de l’autre et la poutre dans le nôtre. Regardons d’abord nos
propres actions. Cela calmera nos ardeurs. Cela vaut la peine de
patienter. Être capable de considérer les autres comme une
personnalité aussi valable que la nôtre. Vivre et laisser vivre, dans la
patience de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MATÉRIEL À REMETTRE
Un rappel de svp retourner
le matériel dans la boîte
située sur le perron au
1014, rue Amirault lorsque
vous aurez terminé votre
catéchèse. MERCI!
INSCRIPTIONS 2020-2021
Vous avez reçu vos fiches
d’inscription pour septembre
2020 par courriel. Vous pouvez
nous aviser s’il y a des
changements ou certaines
préférences. Le paiement pour
l’inscription peut être remis au
bureau situé au 1014, rue
Amirault par chèque payable à
la Paroisse St-Anselme ou
Ste-Thérèse ou par
virement interact etransfer. Coût: 50$/jeune
ou 90$/famille.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ce qui manque au monde
actuel,
c’est une
nouvelle
vision de
la paix.
Jean-Paul II
ÉCOUTE-PRIERES:
Angoissé(e)s,
malade, seul(e)?
Confiez-vous aux
prières des religieuses
NDSC au 388-1701; du
lundi au vendredi, de 9h30
à 11h30; 14h à 16h et le
mercredi soir de 18h à 20h.

Samedi
18 juillet

16h St-Anselme – Dft Expedito Canivel: Gloria
St-Pierre (PEB)
** Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet: la famille (PAB)
16h Ste-Thérèse – Dft Laurie Maillet: Léonard et
Corinne Jaillet (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
19 juillet

9h30 St-Anselme – Dft Roland Forest: la famille
(PEB)
** Dfte Rita Young: les enfants (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dft Earl Daigle: son épouse
Hélène et les enfants (PJB)
** Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents Jean-Paul
et Lucille

Lundi
20 juillet

** Action de grâce: des paroissiens (PAB)
** Dfte Claudette Arsenault: Bob et Irène LeClaire
(PJB)

Mardi
21 juillet

** Aux intentions de Jacqueline Sullivan (PAB)
** Dfte Diane LeBlanc: Jean Babin (PJB)

Mercredi
22 juillet

** Dfts Delphis et Anita Richard: les enfants (PAB)
** Dfte Eileen Richard: Jean J. Gaudet (PJB)

Jeudi
23 juillet

** Dft Louis P. Dupuis: Élie et Antoinette Dupuis
(PJB)
** Dfte Osithe LeBlanc: Offa et Bernice Gaudet (PAB)
** Aux int. de Louis et Maria LeBlanc (60e anniv.
de mariage): la famille

Vendredi
24 juillet

** Dft Raymond Allain: Ernest et Cécile Brian (PAB)
** Dft Serge Arsenault: Bernice LeBlanc et Fred
Goguen (PJB)

Samedi
25 juillet

16h St-Anselme – Dft Victor LeBlanc: Chorale StAnselme (PAB)
** Dfte Corinne Cormier: Marie et Conrad Cormier
16h Ste-Thérèse – Intention spéciale: Gilles et
Sharon (PJB)
** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet

Dimanche
26 juillet

9h30 St-Anselme – Dfte Diane Beaulieu-Lagacé:
Roberta et Oscar Duguay (PAB)
** Dft Paul P. LeBlanc: Ronald et Lorraine
Bourgeois
10h30 Ste-Thérèse – Action de grâce, 60e anniv.
de mariage: Bernard et Antoinette Poirier (PJB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): une paroissienne

**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises

LECTURES DU DIMANCHE 26 juillet 2020
• Lecture du premier livre des Rois (3, 5.7-12)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (13, 44-52)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 44-52)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Les heures de bureau peuvent varier. Vous
pouvez toujours appeler avant de vous
présenter pour vous assurer d’un service.
MESSES EN PAROISSE
IL FAUT SE RÉINSCRIRE PAR TÉLÉPHONE
SEULEMENT À CHAQUE SEMAINE au
382-8018 à compter du mercredi matin
à 8h pour la fin de semaine suivante. D’après
les règlements, nous devons toujours garder
la distanciation de 2 mètres (6 pieds) avec les
autres familles dans l’église.
Nos bénévoles guideront les gens vers
leur banc afin de suivre ces directives de
la province et du diocèse. Merci de votre
compréhension. Nous vous demanderons
aussi de suivre les directives (flèches et
lignes au plancher) lors des déplacements
pour assurer une bonne circulation et
distanciation. Lors de votre arrivée et à la
sortie, on vous recommande fortement de
porter un masque.
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Si certains d’entre vous aimeriez offrir vos
services (accueil à l’extérieur avant la messe,
placier, contrôle à la sortie, équipe de
nettoyage), veuillez svp aviser le bureau de
l’Unité par téléphone ou courriel et ils
pourront acheminer votre nom à nos
responsables. MERCI!
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
sur notre site web
www.mariereinedelacadie.ca section don. Un
retrait automatique se fait le 1er de chaque
mois. Vos enveloppes et offrandes seront
recueillies à l’entrée des messes, au bureau
de l’Unité ou vous pouvez toujours faire
suivre par la poste. Info: 382-8018.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 101 823$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

120$

129$

Enveloppes

3160$

2874$

Réparations

--

460$

Dév. et paix

20$

25$

40$

20$

20$

20$

Pauvres

100$

--

Pâques

40$

20$

Cimetière

80$

--

Quête

Aumôniers
d’hôpitaux
Charités
papales

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES
Comparatifs de janvier à juin 2020 et 2019 pour
les paroisses de notre Unité se trouve à la fin de
ce bulletin. Si vous avez des questions, svp
appeler au 382-8018.
CONDOLÉANCES
Dft Jean C. Chiasson (90) de Dieppe et
autrefois de Shippagan, décédé le 5 juillet,
époux d’Aline Jones Chiasson et père de Martine
Chiasson de notre Unité Pastorale.
BAPTÊMES
Vous attendez un enfant! Pour bien préparer sa
naissance et son baptême dans l’Église, veuillez
appeler au bureau de notre Unité, de préférence
3 mois avant la naissance. Les rencontres de
préparation reprendront en septembre. Nous
vous aviserons du nouvel horaire et notre
nouvelle marche à suivre. Info: 382-8018 ou
paroissescathodieppe@bellaliant.net
PRIONS EN ÉGLISE
Afin de minimiser nos dépenses, nous avons
seulement le nombre de Prions pour donner aux
personnes présentes à nos messes de fin de
semaine. Pour ceux et celles qui désirent recevoir
une copie du Prions en Église, édition mensuelle,
sur une base régulière, svp contacter Novalis
pour acheter un abonnement pour l’année.
Info: 1-800-668-2547 ou fr.novalis.ca

NEUVAINE À ROGERSVILLE
Dû au Covid-19 la retraite pour la
Neuvaine au Monument National de
Rogersville prévue pour le 9 au 15 août 2020
a été annulée.

FÉLICITATIONS
à Louis et Maria LeBlanc
qui célébreront leur 60e anniversaire de
mariage le jeudi 23 juillet.

LA NEUVAINE À SAINTE-ANNE
se continue jusqu’au 26 juillet, jour de la fête
de Sainte-Anne.
PRIÈRE POUR LA NEUVAINE À
SAINTE-ANNE QUI SE CONTINUE :
Glorieuse Sainte-Anne, vous que le Père a
choisie pour devenir la mère de Marie et la
grand-mère de son Fils Jésus, nous vous
saluons et nous voulons, avec vous,
proclamer notre louange et nos actions
de grâce au Seigneur Dieu tout-puissant.
Depuis toujours, bonne Sainte-Anne,
vous avez manifesté votre bonté
envers tous ceux qui vous prient.
Vous vous êtes penchée
avec une tendresse spéciale sur les pauvres,
les malades, les petits, sur tous ceux
qui souffrent. Confiants en votre maternelle
bonté, et en votre puissante intercession,
nous vous présentons humblement
toutes nos intentions.
Daignez, bonne Sainte-Anne, nous obtenir
avant tout la grâce de vivre dans l’Esprit
de Jésus, sous la protection de Marie, en
bâtissant le Royaume de paix et d’amour
où nous serons un jour pleinement
vivants et heureux pour l’éternité.
AMEN
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE
Facebook :
Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour la
messe du dimanche à 9h30.
Visitez la page Paroisse Cap-Pelé /
Beaubassin-est pour la messe du dimanche
à 10h30.
Visitez aussi le site web du diocèse pour
d’autres options au www.diomoncton.ca
PRIÈRE COMMUNION SPIRITUELLE
Lorsque vous ne pouvez pas communier à la
messe, nous vous suggérons ce que nous
appelons une communion spirituelle.
Mon Dieu, je crois que tu es réellement
présent dans le Très-Saint-Sacrement.
Je t'aime par-dessus tout et je désire
ardemment te recevoir en mon âme.
Mais puisque, en ce moment, je ne peux
pas le faire sacramentellement, viens au
moins spirituellement en mon cœur.
Comme si tu y étais déjà présent, je
t'adore et je m'unis entièrement à toi.
Ne permet pas que je me sépare de toi !

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Liturgie, Jeannita Gaudet
Catéchèse, Agentes en catéchèse
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

Rapport des revenus et dépenses
comparatifs janvier à juin 2020 et 2019
pour les paroisses
Saint-Anselme et Ste-Thérèse
Dieppe, NB
Comme vous le savez, plusieurs changements ont eu lieu depuis le
mois de mars 2020 à cause de la pandémie COVID-19, ce qui a affecté
nos recettes. Certains emplois dans nos paroisses ont été coupés ou il
y a eu une réduction d’heures au cours des derniers mois.
Nos messes en fin de semaine ont repris au début juin avec
plusieurs nouveaux règlements de la province et de notre diocèse.
Voici le rapport financier de janvier à juin 2020 avec la comparaison
de l’année 2019 pour les paroisses Saint-Anselme et Ste-Thérèse. Nous
espérons que ce rapport vous permettra d’être informés de la situation
financière de vos communautés

chrétiennes.

Vous

y

trouverez

certaines notes explicatives. Au printemps 2021, un rapport complet
pour l’année vous sera donné avec tous les détails de chaque item de
la charte de comptes et les bilans.
Si vous avez des questions, svp contacter le bureau de l’Unité au
382-8018.

Merci à tous et toutes pour votre support aux projets
et activités dans notre Unité!

PAROISSE SAINT-ANSELME
Recettes
Quête
Enveloppes
Enveloppes réparations
Dépôt Direct
Casuel
Livrets, Feuillets…
Lampions
Loyer
Dons
Creusage / Cimetière
Vente lot cimetière
Inscription (CATÉCHÈSE)
Divers
Intérêt
Fonds Intérêts Act. Pastorale
Remb. Projet étudiant SEED
Subside salaires
Revenu total

Janv.-juin
2020

janv.-juin
2019

4 894
53 225
0
22 816
477
384
2 326
0
3 463
4 915
2 775
3 340
2 500
0
1 081
5 477
12 364
120 037

14
75
5
20
1

505
213
850
989
261
382
1 571
200
6 086
6 950
1 635
8 975
2 500
0
0
0
0
146 117

53 238
277
4 295
0
2 748
2 145
2 619
11 247
1 524
903
12 297
4 129
1 754
0
12 402
2 069
1 319
35
428
111
113 540
6 497

82 572
0
6 216
180
6 746
7 945
3 509
11 443
5 547
2 017
16 796
3 692
1 818
786
13 279
2 177
1 850
368
603
-435
167 109
-20 992

Dépenses
Salaires
Frais de voyage
Nourriture et services
Formation, ressourcement
Frais de culte
Feuil., matériel, abonnements
Bureau
Entretien
Réparations régulières
Équipement et meubles
Chauffage
Électricité
Téléphone
Assurances
Taxes: diocésaine, eau et égout
Frais de Creusage cimetière
Activités organisées
Act. Fonds Campagne Dio.
Reconnaissance bénévoles
Frais bancaires
TOTAL DÉPENSES
REVENU ORDINAIRE NET

PAROISSE SAINT-ANSELME (suite)
Autres recettes
Quêtes spéciales
Ventes et Transactions
Intérêt des placements
Intérêt – Fonds cimetière St-A
Autres dépenses
Quêtes spéciales
Bienfaisance
Revenu net janvier à juin

6
1
7
2

769
200
375
696

13 054
0
0
0

350
0
24 187

10 440
853
-19 231

Quêtes, enveloppes, dons – réduction à cause de la pandémie.
Enveloppes réparations - En 2019, à la paroisse Saint-Anselme, une levée
de fonds a eu lieu pour aider à payer le coût pour remplacer le toit du
presbytère St-Anselme. Nous avons reçu 8 671$. Au cours du mois de juillet
2020, le travail a été fait avec quelques réparations additionnelles nonprévues. La facture se chiffre à 18 387,06$. Facture payée en juillet 2020.
Inscription catéchèse – L’année s’est terminée avant les sessions de
réinscription. On accepte les réinscriptions au bureau et un suivi se fera en
septembre.
Fonds Intérêts Activités Pastorales – En 2019, seulement déposé en juillet.
Remb. Projet étudiant SEED – En 2019 montant crédité dans les salaires.
Subside salaires – Remboursement 75% des salaires des prêtres et employés
suite à une réduction de 30% des recettes de mars à mai.
Salaires – Certains postes coupés ou réductions d’heures à cause de la
pandémie.
Ventes et transactions – vente du camion de la paroisse.

Intérêts des placements et cimetière – En 2019 seulement déposé
en juillet.

PAROISSE STE-THÉRÈSE
Recettes
Quête
Enveloppes
Dépôt direct
Casuel
Livrets, Feuillets…
Lampions
Loyer
Dons
Dons Chapelle d’Adoration
Inscription (CATÉCHÈSE)
Intérêt Activités Pastorales
Subside salaire
Revenu total
Dépenses
Salaires
Nourriture et services
Formation, ressourcement
Frais de culte
Chapelle d’Adoration dépenses
Feuillets, materiel, abonnement
Bureau
Entretien
Réparations
Équipement et meubles
Chauffage
Électricité
Téléphone
Taxes: diocésaine, eau et égout
Activités organisées
Act. Fonds Campagne Dio.
Reconnaissance bénévoles
Frais bancaires
TOTAL DÉPENSES
REVENU ORDINAIRE NET

Janv.-juin janv.-juin
2020
2019
11 633
28 997
65 684
93 980
19 819
19 914
595
1 624
570
934
2 278
3 141
6 000
13 200
3 960
11 915
1 066
2 299
1 570
7 375
1 310
0
5 664
0
120 149
183 379

57 623
5 042
0
8 487
397
3 014
2 975
9 066
323
254
23 411
9 047
1 852
8 346
1 324
40
0
72
131 273
-11 124

80 772
6 216
180
7 987
803
11 237
2 880
7 113
2 956
1 957
20 191
11 890
1 673
8 337
902
368
16
90
165 568
17 811

22 476
2 843

49 818
8 612

450
0
13 745

7 406
1 008
67 827

Autres recettes
DONS réparations
Quête spéciales
Autres dépenses
Quêtes spéciales
St-Vincent-de-Paul
Revenu net janvier à juin

Quêtes, enveloppes, dons – réduction à cause de la pandémie.
Inscription catéchèse – L’année s’est terminée avant les sessions de
réinscription. On accepte les réinscriptions au bureau et un suivi se fera en
septembre.
Intérêt Activités Pastorales – En 2019, seulement déposé en juillet.
Subside salaires – Remboursement 75% des salaires des prêtres et employés
suite à une réduction de 30% des recettes de mars à mai.
Salaires – Certains postes coupés ou réductions d’heures à cause de la
pandémie.
Feuillets, matériel, abonnement – L’abonnement Prions en église pas encore
renouvelé suite à la pandémie.
Dons réparations - une campagne de financement (objectif 150 000$) se
continue pour aider à payer des réparations nécessaires à l’église Ste-Thérèse.
En 2019, les trois petits toits plats de l’église ont été réparés au coût de
104 420$. Le projet d’asphaltage pour une partie du terrain de stationnement de
l’église Ste-Thérèse se fera dans les prochains mois au coût d’environ 35 000$.
VOICI QUELQUES NOTES EXPLICATIVES POUR NOS DÉPENSES
COMMUNES:
Taux de facturation pour la répartition des dépenses communes de l’Unité
(salaires prêtres, employés bureau et services communs)
2020
2019
St-Anselme
46%
50%
Ste-Thérèse
54%
50%

Les taux de facturation sont déterminés par le diocèse et sont basés sur
les recettes des quêtes et enveloppes de l’année précédente. Les taux
sont révisés à chaque année.

